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EFG International nomme un nouveau  

responsable de la banque privée au Royaume-Uni 
 
 
 
Zurich, le 2 avril 2012 - EFG International nomme un nouveau responsable de 
la banque privée au Royaume-Uni.  
 
EFG Private Bank, la filiale britannique d’EFG International, a nommé Daniel Gerber 
au poste de Managing Director et Head of Private Banking, avec effet au 2 juillet 
2012. M. Gerber siègera au comité de direction et au conseil d’administration d’EFG 
Private Bank, sous réserve de l’aval des autorités de tutelle. Il sera rattaché à 
Anthony Cooke-Yarborough, le CEO de la filiale d’EFG International pour le 
Royaume-Uni et les Iles anglonormandes, qui chapeaute EFG Private Bank, EFG 
Harris Allday et EFG Independent Financial Advisers.  
 
Daniel Gerber est un professionnel exprimenté de la banque privée. Il a 
précédemment occupé le poste de Chief Executive Officer de Julius Baer 
International à Londres, auquel il a été promu en 2008 après avoir assumé les 
fonctions de Deputy CEO. Entré chez Julius Baer en 1999, il a occupé divers postes 
en Suisse.  
  
Anthony Cooke-Yarborough, Chief Executive Officer, EFG Private Bank: 
  
- «Je suis ravi que Daniel rejoigne EFG Private Bank. Il a passé sa carrière dans le 
private banking et il apporte une expérience spécifique de dirigeant d’une filiale 
britannique d’une banque privée suisse. EFG Private Bank connaît une croissance 
dynamique, en dépit d’un contexte difficile. L’établissement bénéficie d’un 
positionnement favorable et je me réjouis à l’avance d’œuvrer aux côtés de Daniel à 
pérenniser la croissance de l’activité dans de bonnes conditions de rentabilité». 
 
Daniel Gerber, Head of Private Banking, EFG Private Bank:  
 
- «C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je m’apprête à relever ce nouveau défi 
et à intégrer un acteur dynamique du private banking tourné vers la croissance. EFG 
Private Bank réunit des atouts importants autant pour les clients que pour les 
professionnels du private banking dotés d’un esprit d’entreprise. L’activité recèle en 
outre un potentiel de développement considérable que j’ai hâte d’aider à 
matérialiser.» 
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A propos d’EFG International 
 
EFG International, dont le siège est à Zurich, est un groupe mondial de private 
banking offrant des services de banque privée et de gestion d’actifs. Les 
établissements de private banking du Groupe EFG International opèrent 
actuellement sur plus de trente sites dans le monde entier et emploient quelque  
2 500 personnes. Les actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à 
la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange). 
 
Les praticiens de l’art du private banking 


